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:;EXPOSE .SUCCINCT PU SECRETAIRE ,1 GENERAL SUR LESQUElSTIONS DONT EST SAISI
LE .Q9NSE1L D,ESECUn.II.rE ·ET pUIt LE :I?O.n;~T OU, EN .EST LEUR EXA.ME:N

" " 1 < • ~ •

Conformément à l'article 11 du ,règlemep.t in,té:de,ur p;r:'ovisoired.u Conseil

d~' SéCUl'~~~} ''{~ ·Se.c~ét~ire'généralIrésente,s~1~S'qUte6tionsdpnt :le, Conseil

. d~ ~éc~;Lté,estsa:l,8i e,t sur le .p'oint où e~'ét~,it ieu:r ~'xamen à la dat~

. du i4~ ja~yi~,~ ,1956" lfe,xposé 'succinct oi;ap~ès.;. ',. . .,

1., ,Q'ue,stioIl ir~~ie~~~ C;qirS}.3410) *: ' " .

2. 'Accorél.'s spé~ia~ ~révu8 à llArticle ~-3 de la ,Cbarte et p;rganisation des

.:r'~;~~s arm<4~s ;ni.~e?J à la di~:p~siti,0n du 'C'on·seil. de J3écu~:I;:té,:,(Y~i~:S/341O).
3. Rè~le~en'tin~érieur (lu Conse~l éle ,sécurité (voir,s/34'l'O),., .,. . ...

1~. St~tut et règlep:1ent i'ntéri~ur' du C~mité ,dlétat~ma.jox(voir 8/3410') •.
." ' ..•.: ... '. . ...... '.". ' . ..',' .1 " .,." . . ..

5. ,Ré,glerr.entation et réduction générales des armemeni;s ,e.t, re:q~eign~ments sur

, ies,f~rc~s armées des Nations Unies ( voir S/3~lO)", ',,'

,,.,', 6:,' :b~signatiô~ 'dl'un gouverneur.' poux le Terr,itoire' l'ibre de.,Tries,~e
l ' '. '(~oir s/34io). . ' '... " . "'" . ',.,

~ , .' ,

7. Question égyptienne (voil- s/3410),
8.' 'Q~esti~nina:6né~iennè (voir 8/3410). ,

9•. pr'~céùur~de vote, au: .C~ns~dl d~ sécurité. (yotr st5~.;1.oL. . "
10,' .Ra.pporÙi' sur: i~'T~r~Ùoi~e sous tut~11e Çl.~s :tle~, du Pacifique (yoir, S/341C),

'11.))emana.èsd·ladnlis~ion'(voi,r S/3410, 8/3597, 8/3515 '~tS/3520).'l
12 •. Q.u~~t~6n.:9alest.ini'(3nne (\r~il"' S/341O) S/?:(4"56,} 8/35l5 et S/352~)'

'. '.' .~~~ lettre' en date du 9 'janVier 1956 (S/3528), ler~pr~Bentantde

.,' , l' Unio~ sàViétiqu~'a dema~dé,au Président d'U, 'con~e:il Çl.è $~CU1;';i.t,~,'
, 'co~fOrméD1en't ~11 a;ticle 38 du règlement :tn~'é;!'ieurJ de b:Lçn vouloir mettre

,.. ~ÜX v~ixle'projet d~ r6sol'UÜ0l1 l?résenté :r;~r' la Çl.élég~t).on ~Y!'ienne
j~ ",; • • "'. • '.

après 11 avoir modifié comme ~3Ui t : ,"Remplacer les paragrapbes '3, 4et 5
du dispositif par le texte suivant : a) invite Isra~l à prendre les '
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mesures nécessaires pour préve~ir tout acte de ce genre; b) avertit

I~raël ~ue si de tels actes se reproduisent, il en résultera une situation

qui obligera le Conseil de sécurité à envisager l'application de l'Article

de la Charte des Nations Unies ll
•

Le, Il janvie:l."" les Etats-Unis" la. Fra.nce et le Royaume-Uni ont présen'

un projet de résolution commun (S/3530) dans lequel il était proposé

notamment que le Conseil condamne l'attaque commise le 11 décembre 1955

comme une violation flagrante des dispositions relatives au cessez-le-feu

contenues dans sa résolution du 15 juillet 1948" des termes de la Conventi(

d'armistice entre "Israël et la Syrie, et des obligations d'Israël au titre

de la Charte; exprime la' sérieuse inquiétude ~ufil ressent devant les

manquements d'Israël à ses obligations; invite le Gouvernement d 1 Israël à ~
i

satisfaire, dans Itavenir, fa.ute de quoi le Conseil envisagera les mesures'

ultérieures propres à maintenir ou à rétablir la paix; invite les deux

~arties à coopérer avec le Chef d'état-major dans tous les domaines) à

exécuter de oonne toi les dispositions de la Convention d'a1.'mistice généraf

et, en ~articuller1 à utiliser pleinement le mécanisme de la Commission

mixte d'armistice 'Pourltinterprétation et llapplication de ces disposition!'. .

Le 12 janvier" le représentant de 11 Iran a ~ré?(mté les am~ndements

suivants au projet de résolution des trois puissances (8/3532) : .
:.

1) sllpprimer le paragraphe 4 du préambule; 2) remplacer le 'faragraphe 4 t
Il

du dis'Positif' par un paragraphe dans leqllel le Conseil déclarerait que la f
t

perpétration de telles actions dans lravenir constituerait'une rupture

de la paix a.u sens de l'Article 39 de la, Charte et 'amènerait le Conseil de

sécurité à envisager l'application des mesures prévues au Chapitre VII de

la Charte; 3) supprimer le paragraphe 5 du dispositif; 4) ajouter un

paragraphe selon le~uel le ConSeil déciderait qlltIsraël doit verser une

indemnité appropriée pour les pertes humaines et matérielles provoquées

cette attaque. Le Conseil a tenu trois séances, la 710ème et la 711ème

le 12 janvie'X' et la 712 ème le 13 janvier.



• Questicn rnde-Pakistan (,,·oir 8/314-10) •

Question tchécoslovnquc (voir S/3l~lO).

Question du 'l\e1'1'1taire libre de Trieste (voh' 8/3410).
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16. QucGtion de Haldôrabad (voir 8/3410).

17. Notification identique adressée au Secrétaire général, le 29 septembre 1948,

rar les Gouvernerr.ents de la R6publique française) du Ro~~ume-Uni de

Gre.nl1e-!~retaGne ct lit Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique

(voir Cl/3Ino).
18. Cont1'61e international de 11 énerGie a tcmique (voir 8/31~lO).

19. Plainte "four invasion Ilrr::~e de l'i'le de Formose (voir S/3410) ..

20. Plainte r-ou1' bcrr.barde~ent aérien du territoire chinois (voir 8/3410).
1

21, Plainte contJ:e le Gouvernerr,ent iranien Four non-observation des mesures

consf:l'vatoires :!.ncliquoes rar la COLU' intel'nationale de Justice dans l t affa.ire

(le 11~~'Q-o-lrar~n ail Comrany (voir 8/3410).

22. Fro'f;.oGit1.nl1 tenda.nt h invitel' les Etats à acll.érer au Protocole cle Genève

de 192) c.oncernant 10. t'~'ahibi tian de l'em-ploi de l' 8.rll'.e bactérienne et à

rectifier lf'.cIit Protocole (voir 8/:)1-10).

23. Den:anéle tl Tcl1Qu~te nu sujet dt nn prétenclu recours à la guerre bactérienne

(vnir S/:;410).

;24. Lettre f',dress~c au Président du Conseil de SéCU1"Hé, le 29 lIai 1954, 'Par le

relœf~Den'!:ant ~errr.anent 'fI:!.r intérim de la Tha.'.Llande auprès des Na'cions Unies

(voir G/::;l~10).

ie5. Télécrm:.tcn nclrensQ BU Pl'0sident du Conseil de sécurité, le 19 juin 1954)

p:ll" le UiniGt;re rIes );'elations extérieures du Guaterrala (voir S/3410),
1

~6. Lett:r.(~ o.c1::;,'css0e Hlt Prôsiclent (lu Conseil de sécurité, le 8 septerrJ)re 1954, '!Jar

le reprur:cntant c1r:Sl li~te:ts-Unir, d lAu:.6riClue (voir 8/3410).

Lettrf) uc1.l'cmsée au Prôsident du Conseil de sécLU'ité, le 28 jan-vier 1955, Fa!'

le rC'prflsentant. cIe la nouvelle-Zélande, concernant la question d'hostilités

dans ln. rô(!.iol1 (le certaines i1.es El ituées au large de la Chine continentale.

Lett,re adressée au Pr(}sident du Conoetl de sécurité 1 le 30 janvier 1955,

tar 113 repr6sentant de 1 t Union des Ré'publiqL1.es socialistes 8ov:l.étig,ues,

Cancel"nant 10. q,ueGtion d'actes dTagl'ession commis 'Far les Etats-Unis d'Amérique

contre la Hépubliquc 'P0 ]ill.l.ail'e de Chine c1Rns la région de Formose et dl attt:res

tles de ln Chine (voir 3/5410).




